
REPUBLIOUE TUNIS'ENNE
MINISTERÈ, DÉ L'AGRICULruÂE DES RESSOIiRCES HYDRAUIJQUES ET DÉ LA PECHE

OIRECTIO N GEN ERALE DES SERWCES YETER'IVA'RES

REF:300/"'--""-"---"""" 
Date de mise à iour te oG Décembre 2olg

Date d'application:
LISTE DES DETERGENTS ET DES DESINFECTANTS APPROUVES

de traitement ou de transformation ou de conditionnement des
produits d'origine animale

REFERENCESTLoi 92-777 du 7 décembre 7992 relative à la protection du consommateur,
- Arrêté du ministre de l'agriculture du 28 novembre 7995, fixant les condîtions générales d'aménagement des

locaux, d'équipement en matériel et d'hygiène dans les établissements de transformation des produits de la pêche
notamment son article 5.

- Arrêté du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques du 27 octobre 2006, portant approbation du
caàrer les charges relatif à la crédtion des centres de callecte et de transport de lait

- Circulaire du Minîs'.. e de lAgriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche no53 en date du 25 Février
2070

- Note de service no 600/7535 du 22 juin 2OO4 relative aux désinfectants approuvés par la Direction générale des
Se rv ices Vété ri n a i res,

-Note cle service no 79 clu OB mars 2Ol
âaflff,t:i ütütTt:itfrêf Ëtà'u ld ...8, ll$irri#iiiÈÈ:: lfÈ iii:I:If,Ifi§àtiüfr§ iififE ,I\tq

Fronox P200
Pulire
professional

Acide éthylènediaminetétraacétique
& d-glucopyranose, oligomeric, decy
octyl glycosides & amine, c12-14-

Déca pa nt dég ra issa nt des matériels
dans les cuisines centrales,

06112t2018

Neoroc R9
Société
Neodeme

Carbonate de soude &
tripolyphosphate de sodium &
hydroxyde de sodium & sodium

Dégraissant dans les curlsines
centrales, 06t't2t2018

Neutrovix CLEAN PLUS

Acide benzène sulfonique &
Butylglycol & Tetrapotassium
pyrophosphate & Isotridecanol &

Dégraissant dans les industries de
transformation de viande, poisson et

du lait
ozt10t20't5

Supervix CLEAN PLUS
Butylglycol & Hydroxyde de sodium &
Alcool & Ethylenediaminetétra-
acétate

Dégraissant dans les industries de
transformation de viande, poisson et

du lait
02t10t2015

Graisse Action Pro Sun Line Tunisie
Hydroxyde de soude & Métasilicate
de soude & Eau

Dégraissant des caniveaux, des
usfersires en inox et d'échaudoir dans

les abattoirs, les industries de
)Z-^..Âô Àt Àa çt,nêç^-â)çi^â dal

16t02t2015

Alkader-DA
Pulire
professional

Linear alkylbenzene sulfonic acid &
alkyl sukfate de sodium & sodium
cumènesulfonate & hydroxyde de
c^dil,m P, hwdrnwwda àê ô^t,ccû,n 2

Dégraissant des matérîels dans les
cuîsines centrales. o6t12t2018

HIPPO CUISINE
Société HIPPO
SARL

Hydroxyde de potassium & sodium
cumene sulfonate & tetra potassium
pyrophosphate & métasilicate de
sodium & carbonate de sodium &
ch I o ro m eth y I i so I i n o n e

Dégraissant des matériels dans les
industries de transformation des

denrées d'origine animale
08/01/2016

Agrinet mousse A,C.I TUNISIE

Hydroxyde de sodium & alcool,Cl2-
14 ethoxylé & ethylenediamine
tétraacétate de tétrasodium & p-
cumènesulfonate de sodium &
isotridecanol ethoxylé & N-oxyde de
N, N -d i m éthy ltétrad écy la m i ne

Dégraissant des matériets de traiàil
et de transport, des surfaces dans les

locaux d'élevage et les cuisines
centrales,

26tO2t2016

Neoroc R3
Société
Neodeme

qcide ethylene diamine tetracétique
ÿ. triethanolamine & 7-methoxy 2-
tropanol & hydroxyde de sodium &
:ocamidopropyl beataine & eau
ldoucie

Dégralssant des sols et des surfaces
dans les cuisines centrales, 06t12t2018

NEOGLOSS HG
S0clete
Neodeme

,ropylene glycol N-butyl ether & 1-
Tethoxy 2-propanol & white mineral
til

Dégraissant des surtaces dans les
industries de transformation de

viande et du lait.
06toBt2018

\IEOWASH M1
Société
Neodeme

Hydroxyde de sodium & linear allkyl
benzene sulfonîc acide & sodium
laureth sulfate & se/ & glycerine &
methy I ch loroi soth i azo I i non e & ea u

Dégraissant des surfaces dans les
industries de transformation de;

viande et du lait,

\EOWASH M2
Société
Neodeme

Hydroxyde de sodium & linear allkyl
benzene sulfonic acide & sodium

Dégraissant des surfaces dans lei
industries de transformation de 06108/2018

NEOROC R1
Société
Neodeme

Methoxy 2-propanol & Hydroyyde de
sodium & Alkyl polyglucoside & eau

Dégraissant, "_27t42t2018
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Deterquat AL SOTUPROC
=thanol 

& 2- phenoxyethanol Dési nfecta nt ali menta i re a I cool i sé
sans rinçage des surfaces.

2210112018

Hydra-iode epais SOTUPROC lode Désinfectant bactéricide des trayons 16tO1t2015

Déterquat neutre
Pédiluve

SOTUPROC
Chlorure de
didécyldiméthylammonium &
ch lorure de benzalkonium

Désinfectant dans les pédiluves, 22t10t2018

ARVO BV Tunisie Hygiène
Glutaraldehyde & chlorure de didecyl
d iméthy la mmon i u m &ch I oru re d'a I ky I
c7 2-c 16 benzy ld imethy lam mon i u m

D ési nfectâ nt d e su rfa ce
26 iulllet2012 n

300/t 389

STABLEX

I,M,J
BIOTECHNOLOG Dioxyde de Chlore

Désinfectant de surface et traitement
de l'eau

2U03/20t3
N300/2889

ALKEDOL DES 03
Proclean(EWAB
o)

Glutaraldehyde et Formaldehyde et
Benzyl a I ky I d im ethy la m mon i u m

Désinfectant de surface ( Abattoirs)
a2/11t2012
N300/l 9l 7

DEPTAL B
Proclean(Hypred
)

Hypochlorite de sodium
Désinfectant de surface (Locaux de
stockage et matériel de laiterie et

matériel de transport)

02/l/2012
N:100/t 9l 7

Deterquat AMC SOTUPROC Hypochlorite de sodium
Désinfectant de surface dans les

abattoirs, charcuteries, laiteries et
fromageries

2210912014

FUMISPORE@ HA PROCLEAN Acide Hydroxyacétique
Désinfectant de surface par voie

aérien ne pou r l'i nd u strie a I i m enta i re
o2/1 1t2012
Nt00/t917

CTD-20 VETOLAB
Glutaralclehyde
I so p ro p a n o I &G I u ta ra I d h é h y d e &G ly ox Dési nfecta nt de su rtaces

15/02t2013

N300/2566

VIROCID VETOLAB
3lutaraldehyde & chlorure d'alkyl
liméthylammonium &chlorure de D ési nfecta nt d e su rta ces

15t02/2013
N?On/r§Âr.

CLEANISEPT
PARAMED
NTCTDTAI ITTAAI

ihlorure
1 idecv ld i methv la m mon i um

de
&

Désinfectant de surtaces dans les
industries lâitières.

't5t1212014

DEOBACT CLEAN PLUS
Chlorure de
d idécy ld i méthy la mmo n i u m

Désinfectant de surtaces et du
matériel dans les abattoi& les

industries de transformations de
viande, les conserveries des poissons

30t04t?o15

CUAT 88 FOOD CLEAN PLUS
Chlorure d'alkyl diméthyl benzyl
ammonium/Métasilicate de sodium
pentahydrate

Désinfectant dégraissant dans les
industries de transformation de

viande, les abattoirs, les conserveries
de poissons et les industries laitières.

23t06t2015

INTM HYDROCARE ISOLAB Preroxyde d'hydrogène
Désînfectant des locaux d'étevagê,

des moyens de transport et des
abattoirs

28107t2015

EKOCHLOR SOTUPROC Hypachlorite de sodium

Désinfectant des locaux et de
matériels de stockages, des matériels

de transport et les locaux de
préparation de la nourriture dans les

abattoirs, les canserveries et les

161O412014

Agrinet A.C.I TUNISIE Glyoxal

Désinfectant des logements des
animaux, des locaux d'abaütages et
des matériels de découpe dans les

22104t20't5

DECONTAMAN
PARAMED
NTCTDTEI If,AÀI

Polyhexamethylenbiguanîde &
Phenôÿvefhànôl Désinfectant des mains 15t12t2014

Deptidine gel Proclean Phenoxyethanol & Ethanol Désinfectant des mains 16tO1t2015

)enfil mâinc PRÔ'I FÂN D i o I t rcanafe de ch lorh ex i d i neno I Désinfectant des mains 16tO1t2015

lrème Mains
3actéricide

SOTUPROC
Chlorure
d i décy ld i méthy I a m mon iu m
chlorure de benzal kon i um

de
& Désinfectant des mains 't6t01t2015

\xis LPM A.C.I TUNISIE Tensioactifs anionoques
Désinfectant des mains dans les

unités de transformation du lait, des 2511212015

Spectragen
Arrai Chlorure de benzylalkyl diméthyl Désinfectant des matériels dans les

Âlaw>na< 2?11O120',|8

lyprocolor ED PROCLEAN Hypochlorite de sodium Désinfectant des matériels de traite r diolTeo,iô::':,-

. l.: '].,'

\lca Clean SIEM
H yd roxyde de sod i u m &H poch lorite de
sodium

Désinfectant des matériels de traitef,..
de stockages et de transport du laiit'

dans les centrales taitières et les ..
23105t2014

)ésogerme Microchoc A.C,I TUNISIE
Glutaraldéhyde & chlorure de didécyl
diméthyl ammonium-chlorure d'alkyl
d iméthyl benzyl ammon ium

Désinfectant des matériels de
transport et d'élevage des animaux,

,es sors et les'rnurs
22t}(lt201.5.-

=-,'oàr'='
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Deterquat neutre SOTUPROC
:hlorure de
lidécyldiméthylammonium &
:hlorure de benzalkon ium

Désinfectant des matériels de
transport, de logements et de

stockage dans les élevages et des
aztétiala la À,Â6,r,ti^âc d2âc lâc

16tO1t2015

Désogerme Agrichoc A.C.I TUNISIE
Glutaraldéhyde, formaldéhyde &
chlorure de décyl diméthyl

Désinfectant des pédiluves, des
rotoluves, des locaux et des matériels 22t04t2015

HYPRED FORCE 7 PROCLEAN

Glutaral & chlorure de
didécyldiméthylammonium &
composés de I'ion ammonium

Désinfêctant des pédiluves, des
rotol uves, des logem ents d' a n i ma ux

domestiques, des matériels de
10t11t2014

INFO SF PROCLEAN
Glutaraldéhyde & chlorure
benzalkonîum & chlorure

de
de

Désinfectant des pédiluves, des
rotol uves, des logements d'a n i ma ux 10t11t2014

Désogerme 3 A A.C,I TUNISIE
Chlorure de didécyl diméthyl
ammonium & glyoxal &
g I uta ra ldéhyde & forma I déhyde

Désinfectant des pédiluves, des
ratoluves, des murs, des sols et des
parois des bassins en piscieulture et

en chonchylicuture

22t14t20',t5

Sanides 90 Sun Line
Chlorure de
d id écy I d i m éthy la m mon i u m

Désinfectant des sols, des murs et des
plafonds, petits matériets (planche de
découpe, tables, chariots, couteaux,

23tO512014

Xziox
Société
d'Hygiène
Riôlôninl rê

Dioxyde de chlore (chlorite de
soduim & hydrogénosuffate de
sodium)

Désinfectant des sols, des surfaces et
des matériels dans les industries de

transformation de produits de la
22t01t20't5

Deptal MDS Proclean
N - 3 - a m i no p ropy l - N -dodécyl - propa ne-
1,3-diamine

Désinfectant des sols, des surfaces et
des matériels dans les industries de 16t0112015

Iodosan 30 | PROCLEAN IODE
Désinfectant des sols, des surtaces et

rlaê ôrlérîêlc dan< la< Îndtr<iria< 22t01t2015

DEGRICLEAN PROCLEAN
N - ( 3- a m i nopro py I ) - N -dodecy ! propa ne
1,3-diamine

Désinfectant des sols, des surtaces et
des matériles dans les industries de

transformation de viande et les
industries laitières

231O6t2015

KLOROCLEAN PROCLEAN Hypochlorite de sodium

Désinfectant des sols, des surfacei et
des matériles dans ies industries de

traDsformation de eiande et les
industries laitières

23t06t2015

INTRA MULTI DES GA ISOLAB

Glutaraldehyde & chlorure de didecyl
diméthylammonium & chlorure
d'a lky ld i méthy I hyd roxyéthy I a m mon iu
m

Désinfectant des sols, des surtaces,
des matériles de transport et des

locaux d'élevages et dans les
écloseries

28t0712015

ALKEDOL DES FF Proclean
Glutaraldéhyde & chlorure de
benzalkonium & chlorure de
d i d écy d i m éth y I a m m o n i u m

Désinfectant des surtaces dans les
abattoirs et les locaux d'élevage.

30/06/201 5

IDOS DSP (PRO AGRO) PRO AGRO
ihlorure de didécyldiméthyl
vmmonium

Désinfectant des surtaces dans les
conserveries et les abattoits 26t12t2014

Axis superodor A.C.I TUNISIE Tensioactifs non ioniques
Désinfectant des surfaces dans les

unités de transformatîon du lait, des
produits de la pêche et de la viande.

25t12t2015

ASEP 5OO .:LEAN PLUS
N - ( 3-a m i no pro py I ) - N -dodecul propa ne
1, j-diamine

Désînfectant des surtaces et des
matériels dans le secteur de viande
rouge et blanche, dans l'industrie

04/08/201 5

DOS CLEAR PRO AGRO

Ethanol & N-(3-aminopropyl)-n-
dodecylpropane-1,3-diamine &
comosés de l'ion ammonium

^^^-.,1-il.,.t ^^ /17 ) 11 0

Désinfectant des surfaces et des
matériels dans les abattoirs 26t12t2014

:areleys agrogerm
StéB&B
d istribution

ihlorure de
lidécyldiméthylammonium & alcool
'sopropyllique&

Désinfectant des surfaces, des
matérîaux dans les élevages-

31t03t2017

35F Sotuproc
ihlorure de
1 id écy I d i méthy la mmo n i u m &
3 I uta ra I &Ch loru re d e be nza I kon i u m

Désinfectant des surtaces, des
pédiluYeq des rotoluves, des

matériels de transDorl. d'élevaoe et
23tost2014

Désogerme Oxygerme A.C.I TUNISIE
qcide peracétique & acide acétique &
teroxyde d'hydrogène.

Désinfectant du matériel de transport
et des équipements dans les

abattoirs, les conserveries, les unités
de transformation du lait et viande,

25t12t2015

BACTCIDE C
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Chlorure de benza lkonium
Désinfectant liquide pour les surfaces
dans les dbattoirs et les industries de

transformation de viandes
22t04t2015

BACTINEIGE
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Ch lorure de benzalkon i um
Désinfectant liquide pour les surfaces
dans les abattoirs et les industries de

transformation de viandes
22104t2015

IODAVIC SANIVET Iode actif
Désinfectant liquide ( locaux de
stockage, matériel de laiterie et 19t11t2A13

DEPTAL MCL
Proclean(Hypred
)

Hypochlorite de sodium Désinfectant liquide (locaux de
stockage , matériel de laiterie );

ozilt'l?{t .2':
N300/r 917

DEPTIL PA 5
Proclean(H

)

Acide acétique & acide peracetique
& Peroxyde dhydrogène

Désînfectant liquide (matériel de i
laiterie, locaux de stockage, matérieli

de transport)

0211/2a12
N300/l 9 17 n
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HYGIE FOAM
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Hydroxyde de sodium & Hypochlorite
de sodium

Désinfectant liquide chloré pour lgs
surfaces dans les abaüoirs et les
industries de transfarmation de

22104t2015

P3 Oxania active Maghreb Peroxyde d'hydrogène & acide Désinfectant liquide dans l'industrie
l,ilià?ê 03/08/201 6

DEPTIL APM
Proclean(Hypred Peroxyde d'hydrogene & Acide

peracetique

Désinfectant liquide de surface
(matériel de laiterie, locaux de
stockage, matériel de transport)

a2t1t/2012
Nl00/1 9l 7

)EPTIL BFC
Proclean(Hypred
)

Di am inopropy I lauryla m ine
Désinfectant l,quide de

surface( matériel de laiterie, locaux
de stockaoe, matériel de transaort)

o2tl t l20t).
N300/l 9l 7

)EPTA DMD
Proclean(Hypred
)

D i (a m i no p ropy I ) I a u ryl a m i ne
Désinfectant liquide de ;

surtaces( Locaux de stockage, matériel
de laiterie, matériel de transport)

02fiU2012
N300/191 7

Best top premium
Société
d'hygiène et
d'élevage

Glutaraldéhyde & chlorure de
d idécy I d i méthy I a m mon i u m

Désinfectant liquide des matériels
d'élevage.

03108/20'16

DECHLO
HYGIENE
Tnrhr rclDlÊt r t

lydroxyde de sodium & Hypochlorite
Je sodium

Désinfectant liquide des surfaces dans
les industries laitières 22t04t2015

DM CID VETOLAB
'lypochlorite de sodium & Hydroxyde
le potassium Désinfectant matériel de laiterie 1st02t2013

N300/2566

BASO CTC funisie Hygiène lypochlorite de sodium Désinfectant matériel de laiterie Qt 26 juillet2012 n

qRVO DERM Iunisie Hygiène
ihlorure de
lmmonium

didécyl diméthyl Désinfectant matériel et surfaces
26 juillet2}l2 n

300/l 389

Désogerme OP C.C.I TUNISIE

jhlorure de didécyl diméthyl
zmmonium-chlorure d'alkyl diméthyl
\enzvl ammonium

Désinfectant moussant du matériel de
transport, des locaux de stockage ét
des éouiaements dans res industries

25t1212015

Fumagri OPP PROCLEAN )rthophénylphénol Désinfectant par voie aérienne des
cl*>aac Aa ctqvaîI

22t01t2018

NP3O TER SF ONE
cu^Î PROCLEAN

=thanol
Désinfectant par voie aériénne. 22101t2018

Désoqerme Virex \.C.I TUNISIE
gardac & Alcool îsopropylique &
Tlutaraldhyde

Désinfectant pour atmosphère et des
surfacesdans les industries de

transformation de viande et du lâit.
25t1212015

Effet top
50cterê
d'hygiène et
d'élevage

) ich I oroisocya nu rate de sod i u m
Désinfectant pour eau de boisson

dans les élevages,
03/08/201 6

Oxatop
Société
d'hygiène et
d'élevage

Peroxyde d'hydrogène
Désinfectant pour eau de boisson

ddns les élevages,
03/08/20'16

Désogerme NMI
collectivités

A.C.I TUNISIE Iriethànolâmine

Désinfectant pour les locaux et les
matériels dans les industries de

transformation des produits d'origine
animale

0B/01 /201 6

P3-Topax 990
Maghreb
hygiène

N - ( ia m inoproy I ) - N - dod ecy I pro pa ne-
1,3-diane

Désinfectant sous forme de mousse
sur toutes les surfaces dans les

industries laitières,
ozt't'U2016

P3 Topax 66
Maghreb
hygiène

Hypochlorure de sodium Dési nfectantda ns l' ind ustrie laitière. 03/08/201 6

HYPRELVA 4+SANS
FORMOL

PROCLEAN
Glutaral & glyoxal & chlorure de
d i décy ld i méthy la mmon i u m

Désinfection d'ambia nce en industries
de transformation de viande, les
bâti ments d' élevaae d' a n i ma u x

't0t1'U2014

Weicoper-forte General
Cleaning Tunisie

qcide peracétique & acide acétique &.

ceroxyde d'hydrogène.
Désinfection des circuits dans les

industrieslaitières. .;
05t05t2017

Byotrol antimicrobial
hand foam sanitiser

Byotrol industry
Polyaminopropyl biguanide
hy d roch I o ri d e&d i d écy I d i m o n i u m
tht^rià^ h^^,atu^^h,Â

Désinfection des mains 't6t01t2014

DEPTIL OX DROCLEAN
qcide péracétique & péroxyde
1'hydrogène)

Désinfection des matériels et des
circuits dans les industries laitières

'tot'11t2014

BIOSAFE Biosan Peroxyde d'hydrogène
Désinfection des outils et

équipements
3O/061 2012 n

300/1 248

BIOSAFE XTR Biosan oeroxyde d'hydrogène Désinfection des outils et
équipeûents

30/06/ 2012 n

30011248

Agroclean Sun Line Tunisie ihlorure de
1 idécy ld i méth y I a m mon i u m

Désinfection des sols, des murs et des
plafonds, des petits matériels

(planche de découpe, table, chariot,
couteaux, ciseaux), les matériels de

11103t2014

Agrodes 200 ;un Line Tunisie ihlorure d'alkyl diméthyl benzyl
Tmmonium

Désinfection des sols, des murs et des
plafonds, des petits matériels

(planche de découpe, table, charigt,
couteaux, ciseaux), les matériels de

production (machines, poste de
è^iàÂ^,.'Àât h-- ltà-h-..A--^ A--

-,,t i.,

-..,';:,', 
"
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Germex Sun Line Tunisie Chlorure de
d i d écy ld i méthyla m mon i u m

Désinfection des sols, des murs et des
plafonds, des petits matériels

(planche de découpe, table, chariot,
couteau\ ciseaux), les matériels de

production (machines, poste de,

1110312014

DEPTIL G4 PROCLEAN Glutaral & chlorure de benzalkonium
Désinfection des sols, des surtaces et
des matériels dans les industries de 10t1 1 t2014

DEPTIL LS4 PROCLEAN

Chlorure de
didécyldiméthylammonium A N-(3-
a m i nopropy I ) N -dod écy I pro pa ne -
1,3amine

Désinfection des sols, des surfaces et
des matériels dans les industries de

transformation de viande et les
industries laitières

10t11t2014

Hyprotank ED PROCLEAN lypochlorite de sodium Désinfection des sols, des surtaces et
des matériels dans les industries de 1011112014

DEPTIL LS4 PROCLEAN

Chlorure de
didécyldiméthylammonium & N-(3-
a m i no propy I ) N -d odécy I p ropa n e -
1,3amine

Désinfection des surfaces et des
matériels dans les industries laitières, 05to5t2017

3yotrol surface
;anitiser RFU

Byotrol industry
Chlorure de didécyldimonium,
chlorure de

Désinfection des sut+aces et des
moyens de trdnsport dans les 16t01t2014

Agrigerm 2000 SANiVET
Ammonium quaternaire,
formaldéhyde, glutaradéhyde et
olvoxal

Désinfection des surfaces, des
matériels, des équipements et des
logements pour tous les élevages

16t01t2014

Ceetal concentré SANIVET ihlorure de lauryl diméthyl benzyl
lmmonium

Désinfection des surfaces, des
matériels,lutte contre les moisissures,
â.cziâiccânÀâç À+ hvniàÂÀ àÀ- ,^-6..v

16t0112014

lT/lJTî îli
N300/2566

KENODIN VETOLAB Iodine Désinfection des trayons

KENOMINT VETOLAB Chlorhexidine Désinfection des trayons
15102t2013
N300/2566

Nebutol SANIVET Chlorure de
be nza I koni u m &g I uta ra ldéhyde

Désinfection par pulvérisation,
trem page ou thermo-nébulisation des

m2té?iàtc Àt lÀc l^-,,,ÿ d,Zrôr,--Àc
161O112014

DEPTIL AIR Proclean 3lutaraldéhyde

Désinfection par voie aérîenne dans
les industries laitières etres .

industries de transformations de
viandes

14111 t2014

FUMISPORE OPP ir*..o* )rthophénylphénol
Désinfection par voie aérienne dans
les industries laitières, les industries 10t1'U2014

DEPTACID NT PROCLEAN Acide nitrique & acide phosphorique
Déta rtrage d es ci rcu its thermiq ues

dans les industrues de transformation
de vainde et du lait

02t10t2015

lygie AN 50
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide phosphorique & eau & acide
nitrique & étasulfate de sodium

Détartrant acide dans les industries
de transforffiation de viande et du lait. 06108t2018

Dicalc AC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide phosphorique & eau & alcool
gras C10-16 éthoxylé & acide
lactique CI 19140 & CI 14720

Détartrant dans les industries de
transformation de viande et du lait. 06/08/201 I

DECAPRO
Sté Tunisienne
d'hygiène et
d'élevage

Hydroxyde de sodium Détartrant des canalisations dans les
élevages 04t08t2015

DECAP TARTRE
Sté Tunisienne
d'hygiène et

Acide phosphorique & acide
sulfurique

Détartrant des cÂnalisations, des bacs
et des abreuvoirs dans les élevages o4to812015

Clean S50 SIEM Hydroxyde de sodium détdrtrant des circuits et des citernes
da ns l'industrie taitière. 25109t2018

HIPPO INOX Société HIPPO
SARL

qcide citrique monohydrate & alcool
Tras 6OE &
:h I o rom eth y I i soth i a so I i n o n e
nethylisothiasolinone & sodium

Détârtrant des machines et des tabtes
de travail et toutes surtaces en inox

dans les industries de transformation
des denrées d'oriaine animale

08101t2016

!EOCALC D1 Société
Neodeme

7-methoxy 2-propanol &
polyoxyethylene nonyphenyl ether &
acide phosphorique 85o/o & bifluorure
d'ammonium & eau

Détartrant des surtaces en inox dans
les industries de transformation de

viande et du lait,
06/08/2018

AT 1OO LEAN PLUS
Acide phosphorique & 2-
Ethy I hexy I i m i no prop ionate d e sod i u m
& Alcool gras alcoxile

Détartrant fort dans les industries de
transformation de viande, poisson et

du ldit

j 
^l

t r::L
.+:ri'
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CLEAN PLUS
Acide phosphorique & Acide
sulfurique

Détartrant fort dans les industries de
transformation de viande, poisson et

du lait
02t1012015

Jltranet MC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide benzensulfonique, 4-C1O-13-
sec-alkyl dérivés & CI 19140 & eau &
parfum & formaldéhyde & hydroxide
de sodium & chlorure de sodium &
sulfate de lauryl de sodium &
cocamide DEA & CI 14720

Détergeant des matérîels dans les
industries de transformatian de

viande et du lait,
06/08/201 8

Hygie SL 50
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Glyconate de sodium & hydroxide de
sodium & eau & tetrasodium
hydrogen 2-phosphonatobutane-
7,2,4-tricarboxylate &
nitrilotrimethylenetris (acide
phosphonique)

Détergea nt a lca li ns des tuya uteries
dans les industries de transformation

de viande et du lait.
06/08/201 I

)icalc foam FC20
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide Phosphorique & Cn9140 & eau
&alcool ethoxylé C10-16 & acide
lactqiue &CI 14720 & Amines, C70-

Détergea nt a utomou ssa nt des
équipernents et de surface dans les

industries de transformation de
06t08t2018

NEOSTARS S2O
Société
Neodeme

Hydroxyde de sodium & hydroxyde
de potassium & acide ethylene
diamine tetracétique & l-methoxy 2-
propanol & sodium metasilicate
pentahydrate & eau

Détergeant des surfaces dans les
industries de transformation de

Yiande et du lait,
0ô/08/2018

\EOSTARS S3O
5ociété
Neodeme

Hydroxyde de sodium & hydroxyde
de potassium & acide ethylene
dlamine tetracétique & l-methoxy 2-
propanol & sodium metasilicate

Détetgeant des surtaces dans les
industries de transformation de

viande et du lait.
06/08/201 I

3lean Four plus afri hygiène Hydroxyde de sodium
Détergeant des surtaces et des
mdtériels dans les abaüoirs. 15t0812018

linse plus êfri hygiène Acide citrique monohydrate & alcool
gras alkoxylate & colorants

Détergeant des surtaces et des;
matérte/É dans les industries dê

transformation des denrées d'origines
15/08/2018

\ciferme HYGIENE
INDUSTRIELLE

Acide phosphorique & eau & acide
nitrique étasulfate de sodium

Détergeant lîquide acide des
équipements dans les industries de 06/08/2018

Deptacid AMS PROCLEAN Acide phosphorique & Oxyde de C12-
1 A / aam hra 

^) 
irl' I Dt ild idÂçhd a à iÀâ

Détergent acide dans les industries
C.aa*aà-ac

't5l't2t2015

CIP L273 SOTUPROC

Ethyl hexyl sulfate de sodium &
hydroxyde de potassium & hydroxyde
de sodium & acide((
( phos p hon o m éthy I ) i m i n o) b is ( ( éth y I è
n e n i tr i I o ) b i s ( m éthy I è n e ) ) ) tétra kis p h o
phonique,sel de sodium & D-

Détergent alcâlin dans les industries
de transformation de viande, du lait et

de fromage.
15t't2t2015

GEOCLEAN 3OO
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & métasilicate
de sodium & éthylene diamine tétra
acétate de tétrasodium &
hypochlorite de sodium & eau

Détergent alcalin des circuits dans les
unités de transformation de viande et

du laît.
25t',t2t20't6

GEOCLEAN UNIPHASE
General
-lêâninô Tr rniciê

Hydroxyde de sodium & EDTA &
toluènesulfonate de sodium & eau

Détergent alcalin des circuits dans les
unités de transformdtion de viande et 25t',t212015

RIMASAN EXTRA
Seneral
:leaning Tunisie

Acide silicique & hydroxyde de
sodium & hypochlorite de sodium &
coco dimethylamine oxyde & eau

Détergent alcalin des circuits dans les
unités de transformation de viande et

du lait.
25t12t2015

ÏC CLEAN A 20
General
îleaning Tunisie

Acide silicique & hydroxyde de
sodium & hypochlorite de sodium &
coco dimethylamine oxvde & eau

Détergent alcalin des circuits dans les
unités de transformation de viandé et

du lait.
25112t2015

PRODESAN AD 10
General
Cleaning Tunisie

jarbonate de sodium & alcool gras
Sthoxylé & chlorure de
lidécyldiméthylammonium &

Détergent alcalin des surfaces dans
les unités de transformation de viande

et du lait.
25t12t2015

RIMANO 16
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium &
alkylpolyglucoside & EDTA & eau

Détergent alcalin du matériel dans les
unités de transformation de viande,

25t12t20',ts

rC FOAM A 2 General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & alcane
sulfonate de sodium & coco

Détergent alcalin moussant des
surfaces dans les unités de ; 25t't212015

TC FOAM AD 370
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & alcane
sulfonate de sodium & hypochlorite
de sodium & eau

Détergent alcalin moussant des
surtaces dans les unités de

transformation de viande et du lait.
25t12t?015

MIP CA
Maghreb
hygiène

Hydroxyde de sodium & acide
gluconique & eau

Détergent alcalin non moussant des
tank+ tuyauteries, filtres et 26t0712016

P3 Topax 19
Maghreb
hygiène

Hydroxyde de sodium &
arylsulfonates & alkylamineoxide &

Détergent de surface dans l'industrie
laitière. 07to9t2a16

cIP 1115 SOTUPROC

Polycarboxylate de sodium &
hydroxyde de sodium & acide
silicique & acide phosphono-butane-
tricarboxylique & C6-B alkylether
carboxylic acid & hypochlorite de
ê^)i,,- o. ^^,, )!^:-t-^t:-t-

.'a\ i!1r
't.'.- -.s

Détergent des matérrels dairs lesir^r
industrieslaitières :...',

d...lii \\\:t:,\22t1i t21is

'''' I .:ç

"1.,
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Extrafoam
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Benzenesulfonique acid,4C70- 7-sec'
alkyl & disodium metasilicate, eau,
acid oleique, 2-butoxyethanol,
hydroxide de sodium & sodium
laureth sukfate, amine,Clq-16'
a I kyd i methy l, N -oxides & pentasod i u m

Détergent moussant alcarin dans les
industries laitières.

22t10lzo'18

Fritex S44
Pulire
professional

D-glycopyranose, oligomeric, decyl
octyl glycosides & hydroxyde de

Détergent par trempage des
marmiltes dans les cuisines

^-âtElè-

06t12t2018

CIP S3O SOTUPROC Hydroxyde de sodium

Détergent pour les tanks' les citernes,
les pasteurisateurs, concentrateurs et
stérilisateurs UHT dans les industries

23110t2014

KFNOqFPT-G VFTOLAB t na nal zah larhe vi rl i ne Gel de décontamination des mains 15tO212013

Phagorub gel ROCLEAN Ethanol
Gel hydroalcoolique pour la

iÂaiaîaatiaa àa< maia<
22tO1nO1A

Neocare Cl Société
Neodeme

Glycerine & cacamidopropyl betaine &
sodium laureth sulfate & peg-4
hydrogenated castor oil & cocamide
DEA & parfum & dimethicone &
disod i u m cocoa m phod iacetate & a cide
citrique & colorant & methyl
ch loroisoth iazol i none & ea u ad oucie

Gel pour neüoyage des maîns. o6t12t2014

Liquidmac-CH
Pulire
professional

Hypochlorite de sodium 15o/o &
métasilicate de sodium &
Dyrophosphate de tétra potassium &,

hydroxyde de sodium & hydroxyde de
Lavage chloré des matériels. 06112t2014

Deptaboite PROCLEAN

qlcool alkoxylé & P-cumènesulfonate
le sodium & Alkyl polyglycoside C10-
:16

Nettoyage des boites de conserves,
des bocaux,des sols, des surtaces et
des matériels dans les industries de

transformation de viande, des
ogt1'U20't5

Lave Caisse SUN LINE

Hypochlorite de soude & Alcool
isopropilique & Phosphate trisodique&
Métasilicate de soude & Mélange
d'alcool gras & Potasse de soude &
Cumène sulfonate de soude & Acide
ethylène diamine tétra-acétique &

Nettoyage des carises et des cages de
transports des animaux dans les

abattoirs, les industries de découpé
et de transformation des Produits
d'origine animale et les industries

laitières

16IO2DO15

:LEAN N5O TIMNET Acide nitrique

Neüoyage des centrales laitières,
centre de collecte du lait, tunnel de

lavages des ca isse,stéri lisateu r,
pasteurisateur cirucuit de transfert et

19t1112013

Deptal MP Proclean

Hydroxyde de sodium & 5e/
tétrasodique de
l' a ci d eéthy I èn e d i a m i netétra céti q u e

Nettoyage des circuits dans les
industrtes de transformation de

viande et du lait
ozt10t2015

CLEAN N58 NMNET Acide nitrique

Nettoyage des circuits dans les :
taiteries (cuve de stockage du lail

stérilisateur et circuit de trdnsfert du
19t11t2013

AC N5O STUFADE Acide nitrique

Neltoyage des circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du tait,

stérilisateur et circuit de transfert du
15t11t2013

AC N58 ;TUFADE Acide nitrique

Neüoyage des circuits dans les
laiteries (cuves de stockage du lait,

stérilisateur et circuit de transfert du
19t11 12013

ACI CLEAN ;IEM qcide nitrique

Nettoyage des cireuits dans les
laiteries (cuves de stockage du lait,

stérilisateur et circuit de transfert du
19t11t2013

JEOCiD N
3eneral
:leaning Tunisie

qcide nitrique & alcool alkyl alkoxylé
I eau

Nettoyage des circuits dans
l'industrie laitière

o5t11t2014

3EOCLEAN S
Seneral
:leâning Tunisie

'lydroxyde de sodium & ethylene
1 i a m i ne tétra -acétate de tétrasod i u m
& eau

Nettoyage des circuits dans
l'industrie laitière o5t1112014

:IP 1500 SOTUPROC
Hydroxyde de sodium& Acide
n itri I otri m ét h y I è n etr i p h osp h o n i q u e

Nettoyage des circuits thermiques, 05/'10/2018

-ubra HSl Hygiène
industrielle

qlcohols C71-73-branched,
?thoxylated &N-oleyl-1,3-
1 i a m i n o p ro p a n e &b i s ( 2 hy d roxy eth y I ) ol
?vla m i ne&aci de acéti q ue&propa n - 2 -ol

Nettoyage des emballages dans les
i nd u st ries a g ro-a I i m e n ta i re s

22t09t2014

3EOCID 1OO
I ceneral

lCleaning 
Tunisie

Acide nitrique & alcool alkyl alkoxylé
& eau

Nettoyage des installations de traite
et des tanks à lait os.t11t2014

3EOCLEAN 1OO
ieneral

Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & ethylene
diamine tétra-acétate de tétrasodium
& eau & hypochlorite de sodium

Nettoyage des installations de traite
et des tanks à lait 05t'11t2014

TARTEX PLUS SUN LINE Acide phosphorique B5o/o & Eau

Nettoyage des machines pour lavage
des caisses, le bain marie, la cuve en
inox et le sol dans les abattoirs, les

industries de découpe et de
transformation des produits d'origifiË'.

animale et les industries /aitlêr$jly.

16t02t20't5

arub--.

BACTOSOL
Sté Tunisienne
d'hygiène et Hydraxvde de sodium

Nettoyage des sols, des murs,,deÉ..
plafonds et des petits matérieli dans.

les élevaseb ô,iffi
:..i':

tt,*,,' 
,. ,,,::{,.i
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Sreen Line moussant Sun Line Tunisie Alcool isotridecylique Cl3 & Acide
ethy lène d ia m i ne tétra - acéti q u e

Neüoyage des sols, des inurs, des
plafonds, des petits matériels

(planche de découpe, tables, chariots,
couteaux, ciseaux) et des matériels
de production dans les abattoirs, les
centrales lâitières et les conserveries

16t04t2014

Depta HW PROCLEAN

Acide benzène sulfonique & Alcools
C12-C14, éthoxylés & Poly(oxy-1,2-
étha nediyl ), a I pha -tridécyl -

Nettoyage des sols, des surtaces et
des matériels dans les industries de
transformation de viande et du lait

osh1t2015

Deptal U Proclean
Acide benzènesulfonique,dérivés
mono-alkyles C70-C14 & Alkyl
^^h.dh.-^-iÀô a7h 17î

Nettoyage des sols, des surtaces et
des matériels dans les industries de o911112015

DEPTACID ECM PROCLEAN
Acide sulfamique & oxyde de C12-14
alkyldiméthylamine

Neatoyage des sols, murs, plafonds et
matériels dans les industries de o2t10t2015

SEOFOAM CL
General
Cleaning Tunisie

Hydroxyde de sodium & métasilicate
de sodium & alcane sulfonate de
sodium &. hypochlorite de sodium &

Nettoyage des surîaces dans
I'industrie laitière 05111t2014

SunPlus Sun Line Tunisie
Hydroxyde de soude &
Alkylpolyglucoside & Acide ethylène
diamine téra-acétique

Nettoyage des surtaces en acier
inoxydable, des sols, des murs et de

la faience dans les abttoirs, les
centrales laitièræ et les conserueries

16tO412014

DEGRAiSSANT MS SOTUPROC

Pyrophosphate tétrapotassique,
propan-2-ol, polymère d'oxyde de
propylene et d'oxyde d'éthylene,
isotridecanol ethoxylé, éthylene
diamine tétracétique, CI 47005,
hydroxyde de sodium, eau

Nettoyage des surfaces neutres et
élimine les graisses animales et

végétales, les huiles, les encres et les
teinturesdans les abaüoirs, le sunités
de tra n sformatio n I es cha rcuteries,

les fromageries et les laiteries

27 tO1t2014

tAM 1501 SOTUPROC

Hydroxyde de potassium, hydroxyde
de sodium, alanin-N-N-bis
(carboxyméthyl)-sel de trisodium,
alkylpolyglucoside C8-10, eau
déminiralisée et amines

Nettoyage des surtaces, des sols, des
murs, des tables et élimine les

graisses animales et végétales, les
huiles, les encres et les teinturesdans

les abattoirs, le sunités de
transformation les charcuteries, les

lromageries et les laiteries

27tO1t2014

Ecochlor'S VETOLAB
sodium hydroxide, sodium
hypochlorite et /V-
n a I ky I ( la u ry I ) d i methyl a mi neoxide

Nettoyage des surtaces, des sols,
murs, matériels et les plalonds dans
les abattoirs, bâtiments d'éle.vage et

16101t2014

lcodes VETOLAB
Composé de l'ion ammonium
quaternaire et isopropanol

Neltoyage des surfaces, des sols,
murs, matériels et les plafonds dans
les abattoirs, hâtiments d'élevage et

16tO1t2014

Deptacid ARS PROCLEAN qcide nitrique & acide phosphorique
Nettoyage des surtaces, sols,

mursrmachines dans les industries de
transformation de viande et du lait

o2110r2015

Deptal FM2 Proclean
Hydroxyde de sodium & hydroxyde de
ootassium

Nettoyage des surfaces, sols,
murs,machines dans les industries de

transformation de viande et du lait'
o2t10t2015

Ekocid SOTUPROC qcide nitrique et acide phosphorique Nettoyage du matéril de traite 16tO1t2014

I â.iâ.id iôTUpRôa Acide sulfurioue&ohosohoriaue Nettovaoe du matéril de traite 16tO1t2014

Prophyl 75( SANIVET
1-ch loro- 3-méthyl p hén ol/ 2 -benzy l -4 -
:hlorophénol

Nettoyage et désinfection des
logements et des matériels

d'élevages et de transport des
161O112014

DEPTAL 5 PROCLEAN 'lypochlorite de sodi um

Nettoyage et désinfection des
matériels et des surfaces dans les
industries de transformation de

10t'11t2014

Major C100 SANIVET
ihlorure d'alkyl diméthyl benzyl
?mmonium

Nettoyage et désinfection des
surtaces, des sols, des matériels et-

des équipements ed industries
16tO1t2014

ECOC]D VETOLAB ,hosphoric acid & sulphuric acid

Nettoyage pour lestanks, les
citernes, les stérilisateurs, les cuves

de stockage et les circuits de
transfert dans les industries laitières

22t01t2015

P3 Topax 56
Maghreb
hygiène

Acide phosphorique & 2-(2-
butoxyethoxy)ethanol &
alkylamineoxide & ester de phosphate

Neüoyant acide moussant de surface
contre les salissures protéiques et

orga n i ques da n s l' i ndu strie la itière-
26107t2016

JItra frit F40
HYGIENE
INDUSTRIELLE

Hydroxide de sodium & étasulfate de
sodium nitrilotrimeéthylenetris (acide
phosphonique)& decan-1-ol/D-
glucopyranose, oligomers, decyl octyl
glycosides/octan-1-ol & 2-

Nettoyant alcdlin dans res cuisines
centrales. 06/08/2018

NEOSTARS S1O
Société
Neodeme

Hydroxyde de potassium & hydroxyde
de sodium & hypochlorite de sodium
& acide éthylène diamine
tétraacétique & l-methoxy 2-
propanol & sodium métasilicate

Nettoyant alcalin. 27t12t2018

: .,:, 1
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HIPPO VAISSELLE
Société HIPPO
. ARL

Hydroxyethyl methyl cellulose &
hydroxyde de sodium & /V-

dodécylbenzene sulfonic acid &
sodium laureth sulfate & coco
glucoside & alkylarnide propyl betaine
& chloromethylisothiasolinone
methylisothiasolinone & acide citrique
monohydrate & chlorure de sodium &
parfum citron & eau osmosée

Nettoyant concentré des matériels
dans les industries de transformatiôn

des denrées d'origine animale
08/0'1/20'16

P3 Topax 12
Maghreb
hygiène

alkanesulphonates secondaire & eau
&triphosphate pentapotassium & 2-(2
butoxyethoxy)ethanol &

Nettoyant de surface dans l'industrie
laitière. 26tO7nO16

NEOROC R4
Société
Neodeme

\4ethoxy 2-propanol & hydroxyde de
)otassium & Glycérine &
-^-^--^-. -rl-^

Neüoyant dégraissant, 27t02t2018

RIMALKAN ADL 2 ES
General
Cleaning Tunisie

'lydroxyde de sodium & alcool gras
tolyglycol ether & alkylpolyglucoside
ÿ alcool gras alcoxylé & EDTA & eau

Nettoyant des circuits dans les unités
de transformation de viande et du

tait.
25t',t2t20't5

P3 MIP FPC
Maghreb
hygiène

Alcool gras éthoxylé & eau & ATMP
Nettoyant des équipements et des

matériels dans les industries laitières. 20t12t2016

P3 Ultrasil 41
Maghreb
hygiène

Triphosphoric acid,pentasodium salt &
sodium hydroxyde & sodium dichloro-
s-triazinetrione dihydrate & sodium

Nettoya nt des i nsta I lati on s
d'ultrafiltration avec des modules en
membra nes da ns l' i nd u strie la itière.

26t07t2016

GEOSEPT
Seneral
:leaning Tunisie

Laureth sulfate de sodium & coco
amido propylbetaine & glycérine &
eau

Nettoyant des mains dans les unîtés
de transformation du lait, des

Droduits de la oêche et de la viande.
25t12t2015

13 Ultrasil 14
Maghreb
hygiène

Hydroxyde de sodium & séquestrants
& carbonate de sodium & gluconates
& acide . triphosphorique &
dodecylbenzene sulfonate de sodium
ç. -t,lç-t^ à^ -^)i,,- a. --,,

Nettoyant des membranes de micrci,
ultra- et nanofiltration dans

l'indu$rte 1Ëitière.
26tO7120',16

P3 Ultrasil 02
Maghreb
hygiène

Alkylamineoxide & alkanesulphonates
secondaire & eau

Nettoyant des membra nes orga n ig ues
et minérales dans l'industrie taitière. 26t0712416

Lave plus afri hygiène

Ethylenediaminetétraacétate de
tétrasodium & orthosilicate de sodium
& métasilicate de sodium
pentahydraté & hydroxyde de sodium

Nettoyant des surfaces dans les
abatoirs.

15tOAl201A

Neoinox H1
Société
Neodeme

l-Methoxy Z-propanol & ALCOOL GRS
7 EO & acide citrique & isopropanol &

Neüoyant des surfaces dans les
cuisinês centrales.

0611212018

HIPPO sols et surfaces
Société HIPPO
SARL

Dil,2-propylène glycol & isopropanol
& alcoal gras 6OE & peg-35castor oil
& chloromethylisothiasolinone
m ethy I isoth ia soli none & pa rfu m & ea u

Nettoyant du sol et de surtace dans
les industries de transformation des

denrées d'origine animale
oalo1t20't6

P3 Horolith V
vlag hreb
lygiène

Acide phosphorique & acide nitrique &
eau

Neatoyant en circulation ou en
trempage des appareils de

pasteurisdtion, de stértfisation, de
centrifugeuses et de tours de séchage

26107t2016

NEOBRiGHT 81
Société
\'leodeme

Acide phosphonique & acide citrique &
ethoxylated propoxylated alcohols &

Nettoyant liquide des vaisselles en:
plastiques dans lês industries de 06t08t2018

NEOBRIGHT 82
Société
\eodeme

Acide phosphonique & acide
oeracétique (15a/o) & ethoxylated
propoxylated alcohols & eau & alcool

Nettoyant liquide des vaisselles en
plastiques dans les industries de

transformation de viande et du lait.
06n8t2018

WEICOLUB 3OO
Seneral
:leaning Tunisie

)oco alkylamine acétate &. alkyl ether
:arboxylic acid & alcool gras éthoxylé
q eau

Nettoyant luhrifiant des chaines
convoyeuses dans les unités de

transformations des d en rées
25t1U2015

WEICOLUB SP
General
Cleaning Tunisie

zméthoxyméthylethoxy propanol &
zlcool gras éthoxylé & alkyl ether
:arboxylic acid & eau

Nettoyant lubrifrant des chaines
convoyeuses dans les unités de
tra nsformations d es den rées

25t12t2015

I

NEoBRIGHT 83 
:cociété

;rrleodeme

?thoxylated propoxylated alcohols &
vcide phosphorique & acide citrique & Nettoyant moussant. 27t02r2018

FOUR CLEAN PROCLEAN 'lydroxyde de sodium Nettoyant, dégraissant des sols,
t.ta *,Ar^- Àdz-rà,,Æ 1À 

^.,t.Àtiôê
04to2t2016

/ITRE CLEAN PROCLEAN

Butane & alcool éthylique & 3-(3-
methoxy)-propoxy-l-propanol &
phosphate de tri(oligooxyethyl )-Alkyl
ammonium & propane & etisobutane

Nettoyant, dégraissant des surfaces o41o2t2016

KENOSOFT.N /ETOLAB

Methylchloroisothiazolinone & methyl
îsothiazolinone & tetrasodium
glutamate diacetate & acid lactique &
sodium chloride & alcohols, C12-14,
ethoxylated, sulfates,sodium salts &

Savon pour nettoyage des mains,,.'.'.
r'"..i-.
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